Le Princesse Flore
Un Climat d’Exception /

An Exceptional Ambiance

Découvrez

,

au cœur du royat historique,
le confort et l’élégance
unique des 38 chambres et suites du
“Princesse Flore”.
Entièrement rénové
et redécoré en 2009,
il vous invite à une
promenade pleine de charme dans
une ambiance chaleureuse
rappelant les décors de la fin
du xix siècle.
Proportions élégantes,
harmonie des couleurs
le “Princesse Flore”
rend le luxe accessible
à tous ceux qui savent
apprécier la valeur
d’un climat d’exception.
Come and discover all the comfort
and elegance of the Princesse Flore's
38 rooms and suites right
in the historical heart of Royat.
The hotel was entirely refurbished
in 2009 to re-create a warm atmosphere
which will take you on a charming journey
into the late-nineteenth century.
With its elegant grandeurs and
harmonious colours the Princess Flore
offers a taste of luxury to those who
appreciate an exceptional ambiance.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Le Princesse Flore
Un Climat d’Exception

Côté Confort
Comfort

Pour satisfaire à toutes vos
demandes le “Princesse Flore”
vous offre un service
d’exception à la hauteur
de vos exigences.

Comfort
The Princesse Flore
offers exceptional service
to satisfy your every demand
and whim.

www.princesse-flore-hotel.com
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HaRmonie :
agencement proportionné, accord
entre les parties d'un tout.• Tout ce qui
va bien ensemble.• Suite, accord de sons
agréables.• Science qui enseigne à accorder les
sons, à combiner des accords.
ConFoRT :
Tout ce qui constitue le bien-être,
tout ce qui y contribue.
Le LUXe :
magnificence dans l'ameublement, la table,
le bien-être, le vêtement, etc.
Grande abondance, profusion,
somptuosité, richesse
d'ornements.

Harmonie et Confort
Harmony and Comfort

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Côté Chambres et Suites
Harmonie et Confort

Jouer sur les teintes, harmoniser les
couleurs, repenser le décor d’antan,
c’est à des Décorateurs que nous
avons confié cette mission pour
votre plaisir et votre confort.

Our Rooms and Suites Harmony and Comfort
For your pleasure and comfort
we entrusted a team of decorators
with the mission of according tones,
harmonizing colours and rethinking the
style and décor of yesteryear.

www.princesse-flore-hotel.com

Le Confort Ultime de La Suite “Prestige”
The Ultimate Comfort of the “Prestige” suite

Plus de 60 m2 pour cette suite
véritablement prestigieuse
bénéficiant d’un bar,
d’une terrasse privés
et d'une vue panoramique sur Royat,
Chamalières, Clermont-Fd.

This truly prestigious 60-m2 suite
includes a private bar and terrace
with panoramic views over Royat and
the city of Clermont-Ferrand.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Le luxe accessible
pour des chambres
bien exposées
disposant
de tout le confort.
Luxury can be
accessible, just see our
well-situated rooms
featuring all mod cons.

Le Confort Des Chambres “Classique”
All the comfort of our “Classique” rooms

Décoration et charme :
des chambres qui
disposent d’un beau
volume et d’un luxe
sans ostentation.
Decoration and charm
are the theme: spacious
rooms and understated
luxury.

Le Charme Des Chambres “Privilège”
All the charm of our “Privilège” rooms

Un espace généreux pour
des chambres
bien exposées, dans un
décor au luxe raffiné.
Lavish, well-situated
rooms in a luxuriously
refined décor.

Le Raffinement Des “Junior” Suites
All the refinement of our “Junior” rooms:

Le luxe tout simplement :
un climat d’exception pour
ces suites lumineuses qui
disposent d’un salon et
d’une chambre séparée.
in a word, Luxury! experience
the exceptional atmosphere
of these luminous suites
with private lounge
and separate bedroom.

L’Excellence Des “Deluxe” Suites
The Excellency of our “Deluxe” rooms:
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Côté Table

Our Cuisine
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Côté Table...
Les Plaisirs de la Table

Pour un dîner intimiste,
une soirée entre amis, un repas
d’affaires, un brunch en terrasse.
Venez découvrir une restauration
adaptée à vos envies qui fait la part
belle aux produits de saison.

Our Restaurants Appreciating fine cuisine

For an intimate dinner, an evening with
friends, a business meal, a brunch on the
terrace. Discover food to fit your fancy
in rhythm to the seasons' offerings.

www.princesse-flore-hotel.com

La Flèche D’’Argent
Plaisirs de la Table Et des Sens

Elégance du décor, qualité
du service et ambiance
chaleureuse, La Flèche D’Argent
revisite une cuisine traditionnelle
toute en douceur.

Fine
cuisine to Awaken the Senses
With its elegant décor, high quality

service and friendly atmosphere you
will discover that La Flèche D’argent
serves up traditional cuisine
with a gentle touch.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Le Panoramique
La Magie d’un Lieu Unique

Situé au 7ème étage de l’hôtel,
ce restaurant tout en extérieur
vous offre une vue imprenable
sur la ville et propose une carte légère
et tendance pour un moment
de pur plaisir.

All the Magic of a Unique Setting

Located on the 7th floor of the hotel, this
outdoor restaurant offers spectacular
views over the city with a light fashion
menu for a pure moment of pleasure.

www.princesse-flore-hotel.com

PESSAC-LÉOGNAN
B O R D E A U X
SUPERIEUR - L'ENTRE
DEUX-MERS - GRAVES
HAUT-MEDOC
LISTRAC - MÉDOC
MARGAUX - MOULIS
P a U i L L a C
SainT-eSTePHe
SainT-JULien
FRonSaC - Canon
FRonSaC - LaLanDe
De-PomeRoL - LUSSaC
SainT-ÉmiLion
monTaGne SainT
ÉmiLion - PomeRoL
PUiSSeGUin-SainT
ÉmiLion - LoUPiaC
SainTe-CRoiX-DU-monT
SaUTeRneS - BaRSaC
CoTeS-De-BLaYe - CoTeS-De BoURG
CoTeS-De-CaSTiLLon - PRemieReS
CoTeS-De-BoRDeaUX - BeaRn - BUZeT
CaHoRS - CoTeS-DU-BRULHoiS - CoTeS-DU
FRonTonnaiS - DURaS - GaiLLaC - iRoULÉGUY
JURanCon - maDiRan - monBaZiLLaC - monTRaVeL
PaCHeRenC-DU-ViC-BiLH - PeCHaRmanTRoSeTTe
SaUSSiGnaC - BRoUiLLY - CHenaS - CHiRoUBLeS - CoTe
De BRoUiLLY - FLeURie - JULienaS - moRGon - moULin
a-VenT - ReGnie - SainT amoUR - BeaUmeS-De-VeniSe
CAIRANNE - CHATEAU NEUF-DU-PAPE - CHUSCLAN
CONDRIEU - CORNAS COTE-ROTIE - COTES-DU-RHONE
VILLAGES - CROZES-HERMITAGE - DIE - GIGONDAS
HERMITAGE - LAUDUN - LIRAC - RASTEAU - ROAIX- SABLET
SEGURET - ROCHEGUDE - ROUSSET-LES-VIGNES
SAINT-GERVAIS - SAINT-JOSEPH - SAINT-MAURICE-SUR
EYGUES - SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES - SAINT-PÉRAY
TAVEL - VACQUEYRAS - CôTES DU VENTOUX - VENTOUX
VALREAS - VISAN - VINSOBLE - BOURGOGNE
BOURGOGNE ALIGOTÉ - BOURGOGNE - PASSETOUTGRAIN
GIVRY - MERCUREY - MONTAGNY RULLY - AUXEY
DURESSES - BEAUNE BOURGOGNE - HAUTES-COTES DE
BEAUNE - BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS
CHOREY-LES-BEAUNE - CORTON - CORTON
CHARLEMAGNE - COTE DE BEAUNE-VILLAGES - LADOIX
MARANGES - MEURSAULT - MONTHELIE - PERNAND
ERGELESSES - POMMARD - PULIGNY-MONTRACHET
CHASSAGNE-MONTRACHET - SAINT-ROMAIN - SAINT-AUBIN
SANTENAY - SAVIGNY-LES-BEAUNE - VOLNAY - CHAMBOLLE
MUSIGNY - COTE-DE-NUITS-VILLAGES - ÉCHEZEAUX - FIXIN
GeVReY- CHamBeRTin - maRSannaY - moReY-SainT-DeniS
nUiTS-SainT-GeoRGeS - VoSne-RomanÉe - VoUGeoT
maCon - PoUiLLY-FUiSSÉ - SainT-VÉRan - CHaBLiS - Yonne
Vin CoRSe - Vin DU JURa - Vin De PaiLLe - Vin JaUne
CaBaRDeS - CoRBieReS - CoTeaUX-DU-LanGUeDoC
FiToU - LimoUX - maLePeRe - mineRVoiS - BanYULS
maURY - mUSCaT De RiVeSaLTeS - RiVeSaLTeS - BanDoL
CaSSiS - CoTeaUX-D'aiX-en-PRoVenCe - CoTeaUX-DeS
BaUX - CoTeS-De -PRoVenCe - CoTeS-DU-LUBeRon
aBYmeS - aPRemonT - aYSe - CHiGnin - CRePY - CRUeT
FReTeRiVe - GamaY noiR - CHaUTaGne - monTmeLian
RoUSeTTe De SaVoie - SainT JeoiRe PRieURe - SeYSSeL
anJoU - BonneZeaUX - CaBeRneT CoTeaUX-De
L'aUBanCe - CoTeaUX-De-SaUmUR - CoTeaUX-DU-LaYon
CRemanT De LoiRe - QUaRTS-De-CHaUme - RoSÉ
D'anJoU - RoSÉ De LoiRe - SaUmUR - SaUmUR moUSSeUX
SaUmUR- CHamPiGnY - SaVennieReS - GRoS-PLanT DU
PaYS nanTaiS - mUSCaDeT - CoTeaUX-DU-GiennoiS
meneToU-SaLon - PoUiLLY-FUmÉ - QUinCY - ReUiLLY
SanCeRRe - BoURGUeiL - CHinon - monTLoUiS - SainT
niCoLaS-De-BoURGUeiL - ToURaine - VoUVRaY BLanC
CRÉmanT D'aLSaCe - GeWURZTRamineR - mUSCaT D'aLSaCe - PinoT BLanC - PinoT GRiS - ToKaY D'aLSaCe
PinoT noiR - RieSLinG - SYLVaneR - CHamPaGne

Mille et un Flacons...
A Thousand and one Bottles…

Une carte de vin
élaborée avec soin
pour vous faire
apprécier les
vignobles de nos
régions (Bordeaux,
Bourgognes,
Côtes du Rhône,
Loire...)
et découvrir
quelques
sélections
étrangères.
a carefully-selected
wine list for you
to enjoy the vines
of our regions
(Bordeaux,
Burgundies,
Rhone wines,
Loire valley…)
and why not sample
some of our foreign
wines too.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Côté Bar...
Un Rendez-vous au Bar...

Retrouvez-vous entre amis
dans un lieu convivial,
pour un moment de détente
avant le déjeuner ou dans
l’après-midi. Après 18h,
c’est le temps des cocktails :
le Chef barman vous propose
une large sélection
de boissons, de cocktails
et d’alcools rares.
Ouverture tous les jours
de 10 h à minuit.

Our Bar…

Rendezvous in the Bar…
Get together with friends in a
friendly setting, relax before
lunch or take a break in the
afternoon, after 6pm
it's cocktail hour:
The Chief Barman serves
a wide selection of drinks,
cocktails and rare spirits.
open every day from
10 am to midnight.

Côté Séminaires
3 Salons à votre Disposition

L’organisation d’un séminaire au “Princesse Flore”
c’est l’assurance d’une parfaite harmonie entre séance de travail,
détente et gastronomie... le “Princesse Flore”
dispose d'un espace “séminaires” de 3 salles modulables,
situées au premier étage et donnant sur une vaste terrasse.
Pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, cet espace est doté
d'équipements techniques sophistiqués (écran plasma, multimédia,
visio-conférence et audio-conférence, technologie Wifi...).

For
Meetings and Seminars… 3 Function Rooms at your Disposal:
organizing a seminar at the Princesse Flore means the perfect harmony
of work sessions, relaxation and gastronomy…the Princesse Flore
has a business centre with 3 multi-purpose function rooms,
located on the first floor and opening onto a huge terrace.
The business center is fully-equipped with high-tech facilities
(including plasma screen, multi-media, video-conferencing and
audio-conferencing equipment, Wi-Fi connexions…). Up to 60 persons.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat

Côté Bien-Etre

Le Princesse Flore vous propose de bénéficier des installations du Centre Thermo ludique de Royat.

C‘est sous une majestueuse coupole de bois dans un
décor volcanique et sur 2400 m2 que vous attendent,
forme, relaxation et bien-être.
Les bains et ses jeux d’eaux sont ouverts tous les jours
de l’année pour vous faire vivre une nouvelle page de détente.

Le Royatonic Accès à tous nos résidents suivant CodeTarifs.
Venez profiter à loisir des lits à bulles, des jets de massages, du bain parfumé,
du contre-courant... Découvrez le caldarium, le tépidarium, le frigidarium...
Relaxez-vous dans les vapeurs chaudes des hammams, délassez-vous grâce
à la chaleur sèche des saunas...
Détendez-vous sur les banquettes bouillonnantes, dans le jacuzzi.
Vivez les jeux de lumières, les jeux d’eau, les cols de cygne, les cascades...
C’est aussi un univers feutré où la beauté et la sérénité sont à l’honneur grâce
à une gamme de soins d’exception proposés par l'institut bien-être SanHoa.

For your Relaxation and Well-being

The Princesse Flore recommends the Royatonic Spa and Leisure Center,
with its majestic wooden cupola and its volcanic décor
on a 2,400m2 site. Seriously dedicated to making you feel fit,
healthy and relaxed. The bathing pools and water facilities are open
all year round - a new dimension in feeling good…
• Royatonic*: Try out the bubble beds, the massage jets,
the perfumed baths, the stream pool… Bask in the sensations of the Caldarium,
Tepidarium and Frigidarium… Relax in the warm steam rooms, or unwind in the dry
heat of the saunas… Relax among the bubbles of the Jacuzzi. enjoy the water
games, the spouts and fountains, the cascades and the play of light on water… and
in the SanHoa Wellbeing institute with its high quality therapies and treatments
you'll find a softened and calm environment full of beauty and serenity.

* Voir conditions à la réception. *Ask at Reception for conditions.
Photos © Serge BULLO - L..DENIEL - Jean-Louis GORCE

Côté Plaisir et Culture
l’Auvergne

Côté Plaisir : Le puy de Dôme et la chaîne des volcans, Vulcania, Parc Européen du
Volcanisme, des stations de sports d’hiver, un parcours de golf dans un environnement
exceptionnel et toute une gamme d’activités à quelques minutes de l’hôtel dont un Casino.
Royat fait partie de la communauté de Communes de Clermont-Ferrand et dispose ainsi de
toutes les installations culturelles : La Grande Halle d’Auvergne, Le Zénith, Le Polydome...
Côté culture : Depuis Vercingétorix jusqu’ à Alexandre Vialatte, de Blaise Pascal
à Henri Pourrat, l’Auvergne a toujours constitué au cours de son histoire bimillénaire un
confluent considérable de Culture et de Patrimoine. Ses glorieux fils ont veillé au cours
des siècles à ce qu’une parfaite alchimie règne entre les trésors hérités de Dame Nature,
et les innombrables constructions humaines. Au départ de l’hôtel ou à partir de
Clermont-Ferrand, vous pourrez entreprendre une stupéfiante découverte de monuments
sacrés, chefs d’œuvres de l’Art Roman, dont certains comme Notre-Dame-du-Port sont
inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco. Mais encore le vieux Clermont,
Notre-Dame d’Orcival, Saint-Nectaire, Saint Austremoine à Issoire, les châteaux médiévaux de
Murol, Busséol et Mauzun, ceux plus «modernes» de Parentignat et d’Aulteribe... L’Auvergne
des pierres certes, mais aussi l’Auvergne de la Culture avec ses nombreux festivals,
dont le prestigieux Festival de Musique Sacrée de la Chaise Dieu, son orchestre régional,
ses nombreux théâtres et musées. Autant de témoignages du dynamisme et de la richesse
d’un territoire ; autant d’incitations à venir vivre une expérience unique en pays Arverne
en découvrant le «Princesse Flore»…

For your Pleasure... Auvergne is reputed for its beautiful and contrasting landscapes
and provides many opportunities for outdoor activities.
The Puy-de-Dôme and its volcanic mountain, Vulcania - the european Park of Volcanism,
ski resorts, a golf course in an outstanding setting and a whole range of activities just
a stone's throw from the hotel, not to mention the Casino down the road.
Royat is a township within the city of Clermont-Ferrand, and thus benefits from all
the community's cultural center and facilities: such as the regional exhibition centre
“La Grande Halle d'auvergne”, the major concert hall “Le Zénith” and the city
conference center “Le Polydome”…
On the cultural side… From Vercingétorix to alexandre Vialatte, from Blaise Pascal to
Henri Pourrat, throughout its two-thousand year old history, auvergne has always been
an important confluence of Culture and Heritage. over the centuries, its glorious
children have taken care that a perfect alchemy should reign between the treasures
inherited from mother nature and their countless human creations. Starting from your
hotel or from Clermont-Ferrand you can embark on an awesome discovery of sacred
monuments, masterpieces of Roman art. Some of them like the notre-Dame-du-Port are
among the Unesco World Heritage sites. Besides, the Clermont inner city, notre-Dame
d'orcival, Saint-nectaire, Saint austremoine of issoire, the medieval castles of murol,
Busséol and mauzun and the more “modern” ones of Parentignat and aulteribe...
The auvergne in stones perhaps but it is also the cultural side of auvergne with its
numerous festivals, including the prestigious Festival of Sacred music at Chaise Dieu,
its regional orchestra, a variety of theatres and museums. all of them attesting the
dynamism and richness of a region, all of them inviting you to come and live a unique
experience in auvergne for discovering the “Princesse Flore”…

Réputée pour la beauté et la diversité de ses paysages,
l’Auvergne propose une multitude de loisirs naturels.

Côté Histoire...
Depuis 1883

Le “Grand hôtel Richelieu” a été construit en 1883. De 4 étages à l'origine
il sera surélevé de 2 étages supplémentaires en 1929 par l'architecte Marcel Jarrier dont
on peut voir encore plusieurs réalisations dans Royat.
Ce bâtiment de plus d'un siècle d'âge a conservé au cours des années
son style typique de la fin du 19ème auquel l'architecte Jarrier a rajouté,
lors des travaux de 1929, les bas reliefs évoquant l'écusson auvergnat
et les coquilles (signes emblématiques des villes d'eau) sur les frontons
de la façade sud.
Des aristocrates, des rentiers et des baigneurs de toute la France et même
de l'étranger ont fréquenté l'hôtel qui dès 1900 disposait d'un ascenseur,
de l'électricité et du téléphone (luxe rare à l'époque). Le développement
du thermalisme lui permettra d'accueillir une clientèle de curistes qui pendant
de nombreuses années rythmeront la vie de la station thermale de Royat d'avril
à octobre. D'abord appelé “Grand Hôtel Richelieu” puis Le “Richelieu Palace Hôtel”,
il changera de nom et de propriétaire à plusieurs reprises pour finalement
fermer ses portes en 1999.
Racheté par Isidore Fartaria PDG du Groupe TITEL en 2001, les travaux ne
débuteront qu'en SEPTEMBRE 2005.
Entièrement rénové, sans pour autant dénaturer l'esprit du bâtiment d'origine,
la décoration originale, le confort et les installations techniques de dernière
génération en font l'exemple type d'un hôtel aux antipodes d'un établissement
de chaîne. Renommé le “Princesse Flore” (nom emprunté à la 2ème fille
d'Isidore Fartaria) il est le premier hôtel 4 étoiles de l'agglomération clermontoise.

Our History

The Grand Hotel Richelieu was built in 1883. in 1929, two more floors were added to what was
originally a four-storey building, under the supervision of the architect marcel Jarrier, some of whose
other designs can still be seen in and around Royat.
over the years this 125-year-old building has conserved its typical late-nineteenth century style.
During the renovations in 1929 Jarrier the architect added the bas reliefs featuring
the auvergne crest and the shell designs (characteristic emblems of spa towns)
that can be seen on the pediments of the south-facing façade.
aristocrats and various persons of private means, as well as bathers from France and further afield
stayed in the hotel, which, as early as 1900, could boast of an elevator, electricity and its own
telephone line (a rare luxury for the times). The development of a growing spa activity drew in
a new clientele coming to take the waters from april to october, thus giving rhythm to the life of
Royat's resort for many years. it originally went by the name of Grand Hôtel Richelieu before becoming
the Richelieu Palace Hotel, but was to change owner and name many times before closing in 1999.
in 2001 the premises were bought by isidore Fartaria, Ceo of the TiTeL Group but extensive
renovation and refurbishment only began in 2005.
The hotel underwent major restoration work very much in keeping with the spirit of the building so that
today its original decoration, high level of comfort and up-to-the-minute facilities make it a fine example
of the very opposite extreme of a chain hotel. Renamed the “Princesse Flore” a (after isidore Fartaria's
second daughter), it is the first 4-star hotel to be opened in Clermont-Ferrand and its surroundings.

Princesse Flore • 5 Place Allard • 63130 Royat
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